Architecture végétale – Ateliers 2021
Venez apprendre à tresser les osiers, les brins du Saule et
passer une journée en plein air en toute convivialité !
Possibilité d’acheter des fagots pour reproduire ces créations chez vous.
Cabanes vivantes (en famille) – 38 € / journée :
Dimanche 28 mars (cabane à pompon) – Dimanche 04 avril (cabane aléatoire)
Dimanche 11 avril (cabane à deux entrées) - 1 enfant (<12 ans, gratuit) par adulte
Plessis et bordures… droits, arrondis, en vagues ou circulaires – 38 € / journée :
Mercredi 2 juin (droit) – Mardi 15 juin (circulaire) – Dimanche 27 juin (en vagues)

Cabane

Haies à croisillons – 38 € / journée :
Dimanche 14 mars – Mercredi 17 mars
Décorations de jardins… à emporter chez vous – 55 €/journée :
Mercredi 12 mai (tontine) – Mercredi 26 mai (diabolo) – Lundi 6 décembre
(pyramide) – Jeudi 16 décembre (tontine). Amenez votre vase de 40 cm de Ø

Plessis
Plessis

NEW : Tunnel et arche tressés – 38 € / journée :
Vendredi 9 avril (tunnel) – Dimanche 25 avril (arche)
Haie à croisillons
Haie à croisillons

Tunnel

Tontine, diabolo, pyramide

Nos journées de formation permettent d’apprendre les bons gestes, la préparation du terrain et de la
matière, les différentes astuces qui assurent une bonne reprise des brins, les techniques d’entretien…
Lieu : sauf avis contraire : au Village du Saule – MMER asbl, rue du Moulin 48 - 4261 Latinne (Braives).
Horaire : de 9 h à 16 h.
Matériel : emporter un sécateur, l’activité se déroule à l’extérieur : emporter des vêtements confortables adaptés à
la météo du jour et des bottes ou bottines imperméables + son pique-nique, sa gourde, un carnet de notes.
Inscriptions: via notre site internet https://villagedusaule.be/activite/ (+ clic sur inscription) et le paiement sur le
compte MMER BE78 340-0469334-86 (communication: nom prénom + titre et date du stage
Contact :
Villagedusaule.be │bienvenue@mmer.be │019/54.40.48

